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Tachnical and bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiqutt

The Institute has attempted to obtain the best
original copy available for filming. Features of this

copv which may be bibliographicalty unique,
which may alter any of the images in the
reproduction, or which may significantly change
the usual method Qf filming, are checked beiow,
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Coloured coveris/

Couverture de couleur

Covers damaged/
Couvertur« endommagé^

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pellicule»

Cover title missing/
Le titre de couverture manqua

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleuf

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

I I

Coloured plates and/or illustrations/

D

D

D

Planches et/ou illustrations en couleur

Sound with other matériel/
Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause '^hadows or distortion
along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de I9
distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional comments:/
Commentaires supplémentaires;

L'Iristitut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

Coloured pages/
Pages de couleut

"^ Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pellicuiée$

Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tPchetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

rri Showthrough/

D

Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impressiorr

Includes supplementary rnaterii

Comprend du matériel supplémentairf

Only édition available/

Seule édition disponibi»

j I

Quality of print varies/

I I

Includes supplementary rnateriai/

r~| Only édition available/

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refiimed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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The copy filmed hère fias boen reproduced thanks
IQ She generosity of;

Seminary of Québec
Library

The images sppearing hère are the best qliaKty
possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the
filming contract specificatlontt

OrlginaT copies in printed paper covers are filmed
beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres»
sion, or the back cover when appropriate. Ail

other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed
gr illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol '—- (meaning "CON-
TINUED"). or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., nnay be filmed at
différent réduction ratios. Thosa too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, a» many frames as
requirad. The following diagrams illustrate tii«

method:

12 3

L'exemplaire filmé fut rep'cduit grâce à la

générosité de:

Sémihalfe de Quâbet
Bibliothèque

Las Images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmag*.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commentant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —^ signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés A des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagramme? suivants
illustrent la méthode.
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ÎVe. Sérik, )

( Cii'calaîre au Cierge
No. 11. )

Evèché de Iliinoiiski, 27 novembre 1888.

Diverses collectes.

k

Monsieur le curé,

I. Bourses.—Voilà l'époque arrivée d'annoncer

les deux collectt's rtunuelles oour les bourses en fa-

veur d'ecclésiastiques et d'élèves pauvres de notre

Séminaire diocésuin. Le nombre de ces jeunes gens

est si coHsi<lérablrt ({u'iiu app^l chaleureux de votre

part ne peut uiaiiquor du voir un salutaire tffet sur

vos f]<lèles.

II. Propagaliori. de la Foi.— Si vous comparez les

besoins de beaucoup de vos confrères exerçant 1«

saint ministère, avec leurs minces revenus, vous sen-

tirez facilement combi -n il est urgent d'augmenter

les contributions à l'Œuvre de la Propagation de la

Foi. Voy'Z doue en même temps, s'il n'y aurait pas

moyeu de rendre plus nombreux, parmi vos parois-

siens, ceux qui pr»^nneut part à cette belle œuvre.

Ili. St l'niHÇois fie /Sa/cs.- Plusieurs curés et mis-

sionnaires me J^uiuiident instam.nent chaque année
de ue pisoablier leurs pauvres chapelles, etc , 'Ims

la divstribution des secours de l'Œuvre dei^tFi; yois



de Sales
; mais cett.î Soci.'-t- ne peut donner qiu' ce

qu'on lui mA en mains. Que les pasteurs stimulent
dnvitntii!jr.. le zèlo de Jours ouailles à cet égard,
ainsi Mue ponr rCB/zwr r/es Tubcrnndes, ft nous au'
Ton>^ aussi tôt la coiisoiation de r-ndrn p.'us décentes
ces hiunhj.'f, d^nioures du divin liôie de uos autels.

i.e t ibleau suivant vous mettra à mènje do
ronstat.-r .l'un seul coup d'œil les pro-ies (pièces
»ouvv,\s ont iails dans !.> diocèse pendant les dix der-
nières anjjées.

Années.
Boursfs an tSi i''.M(Coi.s Piop^iuation
f»cminair<'.

i
$ 218

<ii' iSaii's. di' la Foi.

1878 $ ]8;^ $ ""s
27"

1870 188 95 s 495
1880 210 1075 510
1881 221 1122 613
1882 262 1054 621
1883 268 1116 627
1884 101 981 426
1885 241 892 489
188U 489 704 4*^9
1887 260 772 526

Remerciez vos paroiNsiens de ma part, et ellbrcez-
vous de les stimuler à fournir g-énéreusemeut à ces
(fMivressi iifiportantes pour le diocèse.

Que Dieu vous en récompense.

t JEAIV, Ev. DE St g. de Rlmouski




